
L’Afrique contre les 
épidémies (l’ACE) 
est le programme 
phare du FCDO qui 
vise à renforcer des 
systèmes intégrés 
de sécurité sanitaire 
dans cinq pays très 
vulnérables face 
à une épidémie : 
Cameroun, Tchad, 
Côte d’Ivoire, Mali 
et Ouganda.

Nous apportons un 
soutien financier 
et technique 
pour améliorer 
les systèmes 
qui détectent, 
surveillent et 
gèrent les menaces 
sanitaires avant 
qu’elles ne 
deviennent des 
crises de santé 
publique.  

Alors que nous entamons les derniers mois de mise 
en œuvre de notre programme (de mars 2019 à nov. 
2022), l’ACE est en bonne voie pour laisser en place des 
systèmes de sécurité sanitaire renforcés et un meilleur 
degré de conformité aux obligations liées au Règlement 
sanitaire international (RSI). 

Grâce à notre soutien, les pays cibles ont établi des procédures pour gérer 
les passagers malades aux frontières (points d’entrée). Il a ainsi été possible 
d’améliorer les plans de réponse d’urgence de santé publique aux frontières 
terrestres, comme l’a démontré la réponse de la Côte d’Ivoire face à 
l’épidémie d’Ebola dans le pays voisin de la Guinée (févr. 2021). En intégrant 
l’équité dans les protocoles frontaliers, ils sont mieux préparés à répondre 
aux besoins des populations vulnérables, telles que les femmes, les réfugiés 
et les personnes handicapées. En Ouganda, en modifiant les infrastructures 
par l’installation de rampes et la fourniture d’équipements de mobilité, tels 
que des fauteuils roulants, l’accès des voyageurs handicapés est facilité.

Les pays ont également renforcé les plateformes multisectorielles « One 
Health » (PNOH) au sein desquelles tous les acteurs concernés par la 
sécurité sanitaire, y compris les organisations de la société civile, peuvent 
coordonner leurs efforts, se demander mutuellement des comptes et 
représenter un plus large éventail d’intérêts, notamment ceux des plus 
marginalisés. Au Mali, par exemple, nous avons réussi à promouvoir 
l’inclusion des femmes dans la direction de la PNOH.

https://www.afriquecontrelesepidemies.org


Création d’un patrimoine 
de sécurité sanitaire 
Pour assurer la pérennité de nos efforts et  
avoir un impact durable, nous travaillons avec  
les gouvernements, la société civile et les 
communautés, et leur donnons les moyens de 
réaliser leurs propres ambitions en matière de 
sécurité sanitaire. Ainsi, nos interventions peuvent 
être institutionnalisées et financées à long terme.  

Domaines d’intervention 

Cameroun

Mali

Ouganda

Tchad

Côte d’Ivoire

• Accélération des progrès de 
conformité au Règlement sanitaire 
international 

 L’ACE aide les pays concernés à respecter 
les normes internationales de l’Organisation 
mondiale de la santé en matière de sécurité 
sanitaire (RSI). Nous aidons les pays à élaborer, 
mettre en œuvre et faire le suivi de plans 
d’action nationaux pour la sécurité sanitaire 
(PANSS) et à établir des plateformes nationales 
multisectorielles « One Health » afin d’améliorer la 
coordination, et nous menons un plaidoyer pour 
que ces mécanismes soient plus inclusifs.

 En Côte d’Ivoire, grâce au soutien financier et 
technique de l’ACE, la mise en œuvre du PANSS, 
fondement de la responsabilisation, est passée 
de 16 % à 40 % ces deux dernières années.

• Élargissement de la participation en 
matière de sécurité sanitaire

 Aucun gouvernement n’a la capacité de répondre 
seul à une crise sanitaire nationale. L’ACE veille 
à ce que la sécurité sanitaire soit intégrée 
dans toutes les politiques, stratégies et plans 
nationaux et infranationaux. Nous travaillons 
également avec la société civile, en établissant 
les bases qui lui permettront de jouer un rôle plus 
important pour concrétiser la sécurité sanitaire, 
en faire le suivi et rendre des comptes.

 Plus de 100 OSC de nos cinq pays cibles 
ont bénéficié d’ateliers de renforcement des 
capacités organisés par l’ACE et conçus pour les 
préparer à s’impliquer dans des interventions 
de sécurité sanitaire, notamment en soutenant 
le déploiement national de la vaccination contre 
la COVID-19. Grâce à nos efforts, la dynamique 
entre le gouvernement tchadien et les OSC 
du pays a fortement évolué, transformant une 
relation difficile basée sur la méfiance et le 
scepticisme en une collaboration mutuelle. Au 
Cameroun, nous avons facilité la formalisation 
d’un réseau d’OSC intervenant dans la santé et 
renforcé la collaboration avec le gouvernement.

• Des données supérieures pour  
une prise de décision plus rapide  
et meilleure 

 Nous soutenons le déploiement de la 
surveillance fondée sur les évènements au 
niveau des communautés, des districts et du 
pays pour détecter et gérer rapidement les 
évènements de santé publique, en réduisant  
le délai entre les alertes et les réponses, ce  
qui sauve des vies.

 En Ouganda (nov. 2021), l’ACE a formé 119 
personnes pour établir des équipes sanitaires 
chargées de la surveillance et des soins à 
domicile dans les villages. Grâce aux liens 
étroits qu’elles nouent avec les communautés 
qu’elles servent, ces équipes sont désormais en 
mesure de signaler les épidémies dès qu’elles 
apparaissent localement, si bien que des 
mesures peuvent être prises 

• Soutien de la réponse à la COVID-19 

 Le travail de l’ACE vient en complément des 
investissements importants du gouvernement 
britannique, l’un des principaux donateurs 
du programme international COVAX. Notre 
objectif actuel est d’aider les gouvernements 
à relever le défi complexe et urgent du 
déploiement de la vaccination contre la COVID. 
Nous fournissons des ressources aux OSC 
afin de garantir que les vaccins atteignent les 
populations qui en ont le plus besoin.

 En Côte d’Ivoire, cinq OSC ont entrepris 
des missions sur le terrain afin de mieux 
sensibiliser les communautés et de renforcer 
la demande de vaccination en collaborant 
avec les chefs communautaires, les femmes et 
les associations de jeunes dans les quartiers 
vulnérables. 504 personnes ont été vaccinées 
grâce à nos campagnes de sensibilisation en 
janvier et février 2022.
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